
C.A. D’ATTAC Moselle du 12 septembre 2005

Présents :  Gérard,  Vincent,  Eddy,  Anne,  François,  Constance,  Isabelle,  Valérie,  Michel  K.,  Christian,
Guillaume.
Excusés : Alain et James (au CA de la M.A.S), Serge
N’ont pu être prévenus : Jacques et Michel D.

1.      Approbation du CR du dernier CA (juillet)     :   approbation à l’unanimité des présents.

2.      Point financier et matériel récemment acquis     :   Gérard présente les comptes. 443 euros sur le CCP et 121
euros en caisse. Pour le journal, Anne avise avec SUD-PTT pour des tirages gratuits. Gérard fait également
remarquer que seulement 9 adhésions sont comptabilisées en juillet-août. Concernant le matériel acquis, il
nous informe que le stock de livres est reconstitué, nous montre les 4 T-shirts Attac achetés (5 euros à
l’achat).  Après discussion,  la décision est  prise  d’en commander 10  nouveaux. La question d’éventuels
autocollants reste à voir.

3.      Tour de table des groupes de proximité     :  

[Les présents se demandent si Michel Duparchy et Jacques Barbier ont bien été informés du lieu et de l’heure de
ce CA, Guillaume n’ayant pas envoyé l’ordre du jour à d’autres qu’aux inscrits de la liste « CA » par mail, et
sachant que  Michel Duparchy n’est  pas  inscrit  sur  cette  liste.  Il  est  rappellé  que  le  secrétaire  doit  envoyer
également à l’interassociation de Sarreguemines l’ordre du jour, puisque celle-ci n’a pas été inscrite sur la liste
informatique « CA ».]

Anne nous lit une présentation des activités du groupe de Sarreguemines écrite pour le journal

Le groupe a participé a un certains nombre d’actions contre des expulsions. Le FSL qui avait été envisagé tombre
définitivement à l’eau, mais un collectif prend le relai pour un Forum Social Local et Rural l’an prochain, dont
font partie Attac Moselle ainsi que Culture et Liberté entre autres.
Le  groupe de  Sarreguemines fait  aussi  valoir  qu’il  désirerait  fortement  s’engager  désormais  sur  une action
AGCS, et qu’il recherche des tracts sur le thème « après le 29 mai, on continue ».
La question se pose enfin pour le  groupe de  Sarreguemines de l’organisation du séminaire  franco-allemand
proposé à l’initiative d’Attac-Saar, et dont le groupe n’a pas de nouvelles.
Guillaume intervient sur ce point pour donner les informations dont le Bureau dispose : après avoir informé Attac
Saar que nous ne souhaitions pas que le séminaire se tienne en deux fois dont une à Sarreguemines, mais plutôt
sur  un week-end  en Allemagne,  Attac  Saar  nous a  contacté  pendant  l’été  pour  envisager  une rencontre  de
préparation du séminaire fin août avec des représentants de tous les comités locaux. Il leur a été envoyé alors
l’ensemble des adresses mails des comités frontaliers, et la remarque leur a été faite que début septembre serait
une meilleure date en raison des vacances scolaires. Aucune réponse n’est parvenue. Puis une relance par mail a
été  effectuée  début  septembre en direction de  H.  Hahn afin de savoir  où en était  le  processus engagé.  De
nouveau, aucune réponse ne nous est parvenue.

Vincent pour le groupe de Thionville

Le  groupe  n’a  pas  encore  effectué  sa  « rentrée ».  Un  travail  est  envisagé  essentiellement  sur  le  thème du
nucléaire.

Gérard pour le groupe de St Avold

Nathalie prend officiellement la fonction de CEL pour St Avold. Les réunions auront lieu cette année le 4è lundi
du mois (prochaine le 26 septembre). Le café citoyen n’est pas maintenu au vu de la fréquentation de l’année
précédente, qui fut nulle. Le groupe a été contacté par l'UFTIC (traduction sous réserve : Union Fraternelle des
Travailleurs de l'Industrie Chimique) qui envisageait de faire une action commerce équitable et demandait dans
ce cadre  d'intervenir sur le développement durable (ce qui pouvait être proposé à Alain). En même temps, ils
ignoraient que d'autres organisations (notamment la CIMADE) travaillaient déjà sur le créneau du commerce
équitable à St A., ce qui leur a alors été signalé. Afin de ne pas froisser ces organisations, ils ont préféré renoncer
à ce projet.

Constance pour le groupe de Metz

Le groupe n’a pas  effectué  sa  « rentrée ».  Constance,  après  avoir  rappellé  la  réussite  du pique-nique qui  a
rassemblé une huitaine d’adhérents liés à la campagne européenne, se propose pour se rendre à la place de Jean



Marie à la réunion du collectif organisé avec ATD ¼ monde. Il faut également quelqu’un pour remplacer Jean
Marie jeudi 15 dans le collectif « Bouge le Monde » : Valérie se propose. Le jeudi 22 se déroulera une réunion
ouverte  à  tous  les  adhérents  mosellans  pour  répondre  au  questionnaire  envoyé  par  Attac  National  sur  la
campagne  européenne.  Le  « café  Attac »  continue,  et  la  réunion  d’adhérents  aura  lieu  le  26.  Le  groupe
développement durable fait sa prochaine réunion le 29 ou le 30.

4.      Agenda     (en plus des dates déjà mentionnées) :   

- le 13 a lieu à Metz la prochaine réunion du collectif de l’appel des 200
- le 17 à Angoulême a lieu une réunion constituante de la fédération des collectifs pour la défense des services

publics
- le 24 a lieu une manifestation sur le site de Bure à l’initiative de « Sortir du nucléaire » (Eddy nous en parle

et nous donne des tracts)
- les 22-23 octobre à Liège ont lieu les Etats Généraux contre l’AGCS
- les 24-25 octobre à Liège a lieu l’Université d’Attac Liège (Alain s’y rend)

5.      Université Populaire     :  

Avant l’arrivée de J. Woda, François rappelle que le CA de l’IUT de Metz-Saulcy après un long et vif débat a
tranché pour prêter ses locaux (à titre provisoire pour cette année) à l’université populaire d’Attac (9 pour, 8
contre,  et  8  ou  9  abstentions  –  dont  les  deux voix  dont  dispose  Dominique  Gros  selon  l’intéressé).  Cette
attribution provisoire des locaux de l’IUT est néanmoins subordonnée à une condition : qu’Attac Moselle n’y
fasse aucun propagande, aucun prosélytisme, et préserve la neutralité politique dans l’université. Le caractère
« politique » de notre association fait en effet problème, semble-t-il. Ce sont finalement les professeurs qui ont
fait pencher la balance en notre faveur, en particulier contre les représentants de la municipalité. La décision
appartient maintenant au président de l’Université, qui peut faire passer la décision ou bien la renvoyer au conseil
d’université du 15 octobre.
Un débat très vif s’engage alors entre les présents concernant le nom de cette université populaire. Celle-ci est en
effet présentée comme « Université Populaire d’Attac Moselle ». Un échange d’arguments a lieu sur la pertinence
ou non de  marquer  l’appartenance de  l’université  populaire  à  notre  association.  Il  est  remarqué qu’il serait
dommageable et extrêmement néfaste du point de vue des relations publiques d’avancer masqué. Ce à quoi il est
répondu par d’autres qu’une université populaire n’appartient à personne si ce n’est au public et aux intervenants.
Pourquoi ne pas la présenter alors comme  « organisée » ou « initiée » par Attac Moselle, plutôt que comme
appartenant à Attac Moselle ?
Au cours de cette discussion J. Woda est arrivé, et nous a confirmé en substance ce que François nous avait dit
avant  de  prendre  position  pour  le  nom tel  qu’il  a  été  présenté  au  départ :  « Université  Populaire  d’Attac
Moselle ». Il  nous demande également de  souscrire  au nom du CA aux engagements que l’Université  nous
demande de respecter comme condition de l’attribution de ses locaux, et que l’on peut résumer comme suit   :
Attac  Moselle  s’engage  à  respecter  et  à  préserver  la  neutralité  politique  dans  l’université,  en  particulier  en
refusant d’y faire toute propagande et tout prosélytisme pour son propre compte. Deux votes ont alors lieu.
1/ Accord du CA sur les conditions à respecter pour que les locaux de l’IUT nous soient confiés (neutralité
politique, absence de toute activité de propagande ou prosélyte) : 8 pour, 0 contre, 1 abstention.
2/ Accord du CA sur le nom « Université Populaire d’Attac Moselle » : 3 pour, 1 contre, 4 abstentions.

6.      Préparation de réunions de quartier     :  

François nous rappelle qu’il serait intéressant de provoquer des réunions de quartier où nous pourrions nous
présenter et discuter de nos préoccupations avec les citoyens, en particulier dans les quartires populaires comme
Borny pour la commune de Metz. Il suffirait de produire un tract, de le distribuer au marché par exemple en
donnant rendez-vous pour le soir dans un bistrot. Il y a selon toute apparence consensus des présents sur la
pertinence de cette idée, qui est renvoyée sur les groupes de proximité pour sa mise en oeuvre.

7.      Rapport sur les logiciels libres au Conseil Régional  

Vincent nous rappelle que l’année dernière une délégation d’Attac Moselle (Alain) avait pu se rendre à la Région
pour rencontrer Masseret. Entre autres sujets avait été abordé celui de l’équipement des lycées en logiciels libres,
question qui avait intéressé Masseret mais sur laquelle il manquait d’information. La demande a alors été faite
par Vincent à l’association Graoulog de faire un rapport sur les logiciels libres pour le remettre au président du
Conseil Régional. Ce rapport est maintenant fait : comment le faire remonter ?



Michel prend la parole pour proposer qu’une réunion des comités locaux Attac de la région soit provoquée (il
s’en occupe avec Alain), cela permettra de demander au nom d’une délégation unitaire Attac de la région un
rendez-vous avec Masseret sur le sujet. Alors pourra lui être livré le rapport.

8.      Participation à un collectif avec l’AFPS     :  

La question est soulevée de la participation d’Attac Moselle à un collectif monté par l’AFPS, qui nous demande
d’y participer afin de faire venir R. Brauman à Metz sur la question palestinienne.
Plusieurs présents font valoir que ce sujet n’est pas nécessairement dans les cordes d’Attac, bien que  selon
d’autres l’interprétation du problème israelo-palestinien puisse être reliée à nos préoccupations. Toutefois,  la
demande de l’AFPS restant vague et la pertinence d’une invitation de R. Brauman sur la question spécifiquement
israelo-palestienne étant contestée au sein du CA, il est décidé de demander à l’AFPS des précisions sur la nature
du projet, et également sur son prix.

9.      Eventuelle co-organisation avec les Amis du Diplo d’une réunion-débat avec A. Montebourg     :  

Guillaume informe que les Amis du Diplo projettent de faire venir A. Montebourg sur le thème de la « VIème
République », et qu’il a alors proposé de co-organiser cette venue avec Attac Moselle à condition que le CA soit
d’accord, éventuellement en l’intégrant aux tables rondes « la politique c’est pas sorcier » qui sont envisagées
depuis quelques temps. Il  précise qu’il s’agirait  alors d’une réunion-débat  et non de propagande publicitaire
(même politique), et que le thème de la « VIème République » est lié à notre préoccupation de proposer des
alternatives  citoyennes.  Est  également  souligné  qu’A.  Montebourg  représentant  un  courant  extrêmement
minoritaire dans le PS, nous ne prendrions en rien le risque de nous voir accolés à une identité PS.
Cette proposition soulève plus que des interrogations. D’abord elle ne peut pas être envisagée dans le cadre des
tables rondes.  Michel précise d’abord que le projet  de tables rondes « la politique c’est  pas sorcier » ne se
substitue pas aux tables rondes « l’économie c’est pas sorcier », qui subsisteront. D’autre part,  les premières
n’ont pas pour objet de faire venir des politiques mais de réfléchir à ce que c’est que faire de la politique, des
campagnes politiques etc. Christian relève que dans la situation actuelle une image trop « politique » d’Attac
serait  dommageable.  Il  est donc décidé que nous prêterons aux Amis du Diplo nos moyens de diffusion de
l’information, mais que nous ne co-organiserons pas cette venue avec eux.

10.      Que fait-on concernant le débat national sur l’organisation d’Attac     et sa présidence ?  

Après que tout le monde a eu dit qu’il était difficile de comprendre quoi que ce soit aux débats qui traversent
l’organisation nationale, Michel présente la façon dont il a compris les choses. Derrière le débat sur la présidence
(Nikonoff ou Cossart)  se trouverait  un débat  sur l’orientation et  l’avenir  d’Attac,  le camp Nikonoff voulant
continuer comme avant tandis que le camp Cossart souhaiterait voir Attac s’engager derrière des candidatures
comme celle de José Bové.
Tout cela se double d’un débat sur le déséquilibre entre le pouvoir des membres fondateurs d’une part et celui
des autres membres issus des comités locaux d’autre part au sein du CA d’Attac National.  Débat où tout le
monde à l’air d’accord pour changer les choses, mais le problème est que ce changement dans l’équilibre des
pouvoirs supposerait la modification des statuts de l’association, modification quasi impossible dans les faits.
Après avoir envisagée puis rejetée l’idée d’une réunion ouverte aux adhérents mosellans pour en discuter, nous
décidons que Michel enverra une lettre au nom du CA d’Attac Moselle à la direction nationale, afin de leur faire
comprendre l’absurdité de débats internes à peu près incompréhensibles, qui ne concernent pas ni n’intéressent
les adhérents.

11.      Qui s’occupe de quoi dans l’organisation de la réunion AGCS projetée à la Région en direction des élus  
locaux      ?  

Suite à la proposition de Serge (voir les CA précédents), nous nous attachons à définir l’organisation concrète du
projet  de réunion AGCS à la Région tel qu’il a été  défini  et  accepté lors des précédents CA, et  qui  vise à
convaincre les communes de se mettre en zone hors-AGCS à la suite de la décision du Conseil Régional de
mettre  la  région hors-AGCS.  Michel  propose  de  profiter  de  la  réunion « logiciel  libre » des  comités  Attac
régionaux pour mettre également à son ordre du jour le sujet de l’AGCS. On pourrait ainsi à la suite de cette
réunion  proposer  non  pas  un  mais  deux  rendez-vous  au  Président  du  Conseil  Régional :  le  premier  sur
l’équipement en logiciels libres,  et le second sur le projet  de réunion régionale AGCS. Il s’en occupe donc
également.

12.      Faut-il discuter de taxe Tobin avec l’UDF     ?  



Sur ce point, la discussion nous mène à l’idée qu’il nous faut certes rester ouvert au débat avec tout le monde,
mais sans se faire d’illusion sur la proposition de Bayrou qui ne consiste en réalité à demander une taxe Tobin
infime que pour compenser… une baisse des charges sur les entreprises et des dispositifs de type RMA. Donc
une forme de récupération-travestissement libéral  de notre idée. Un pas en avant, deux pas en arrière ! Ou :
comment du social minuscule peut faire écran de fumée pour faire du libéral majuscule…

Guillaume-


